COMPTE-RENDU DE LA SESSION DE FORMATION
DES JOURNALISTES GUINEENS A CONAKRY
NOVEMBRE 2013
Après une première action réalisée en 2007 et 2008 en Guinée, Reporters solidaires mène
un nouveau projet à Conakry en partenariat avec le Club de la presse de Guinée, à
l’initiative du Dr Sékou Koureissy Condé, directeur exécutif d’African Crisis Group
(ACG), et avec le financement de l’association Res Publica.
La première session, en juin 2013, avait réuni 26 journalistes de la presse écrite, en ligne,
audiovisuelle, publique et privée. Conformément à notre principe d’assurer une
formation progressive et approfondie, le même groupe, augmenté de trois nouveaux
stagiaires (moins une absente pour cause de maladie), a participé à la deuxième session
qui a eu lieu du 25 au 29 novembre 2013, toujours à la Maison de la presse de Conakry.
4 formateurs :
-

Marie-Martine Chambard
Christine Cognat
Gérard Clavairoly
Francis Viailly

28 participants
Saran Camara (Evasion FM), en déplacement, était remplacée par Mohamed Malick Diallo
mais elle est venue nous voir à la fin et Rokhaya Wade (Tamata FM) était malade.
Aly Sylla (Djigui FM), N’Faly Condé (Radio Nationale), N’Bany Sidibé (Soleil FM),
Aboubacar Sidiki Manet (DTV), Ramatoulaye Diallo (Love FM), Hadjirata Baldé (Kaniazik
FM), Mamadou Oury Bah (mosaiqueguinée.com), Mohamed Malick Diallo (Evasion FM),
Aboubacar Koyla Bah (Familia FM), Marie Rose Soumah (Le Soir), Alpha Camara (Le
Standard), Hammady Chérif Bah (Gangan RTV), Alpha Ousmane Diallo (Le Populaire),
Bintou Sall (L’Observateur), Younoussa Bangoura (Le Défi), Idiatou Diallo (DTV),
Sékou Sanoh (Guinéenews), Sâa Alou Yombouno (Chérie FM), Ibrahima Sory Camara
(Atlantic FM), Makoya Souaré (Liberté FM), Hawa Daff (conakryinfos.com), Alpha Oumar
Diallo (aminata.com), Kadiatou Baldé (Horoya), Thierno Moussa Bah (Nostalgie FM),
Safiatou Condé (TV RTG), Tiguidanké Bah (DTV), Thierno Amadou Camara (africavision.info), Fatoumata Sy Savané (Renaissance FM).
Les thèmes :
1. Comment traiter la rubrique politique. Les institutions : rôle, composition et
fonctionnement de l’Assemblée nationale
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2. Les genres journalistiques : à reprendre dans le numéro 2 de Conakry Info
3. Rappel des bases du journalisme : le métier, la profession, les outils
Le contexte :
Les thèmes de cette deuxième session, déterminés en juin, étaient directement liés au contexte
politique, entre la tenue des élections législatives du 28 septembre et la mise en place de
l’Assemblée nationale. La formation s’est déroulée dans un climat relativement apaisé,
marqué toutefois par l’organisation par l’opposition, le lundi 25 novembre, d’une journée
« ville morte » ayant entraîné des violences. Deux morts et plusieurs blessés ont été
dénombrés.
La Guinée se trouvait donc dans une situation d’attente, suscitant de nombreuses questions.
La dernière assemblée nationale avait été élue en 2002 et aurait dû être renouvelée en 2007,
puis en 2008 et en 2009 s’il n’y avait eu un coup d’état militaire suivi de l’installation d’un
Conseil national de la transition (CNT) faisant office de parlement. L’élection du président
Alpha Condé en 2010 a permis de rétablir un processus démocratique toutefois fragile.
Pour les jeunes journalistes, ces élections représentent une première dans le sens où elles
reflètent des tendances politiques et non plus seulement communautaires, même si les
tensions inter-ethniques demeurent vives. Ils s’interrogent sur le rôle des députés et le
fonctionnement de l’Assemblée nationale.
Déroulement de la session :
La session a eu lieu à la Maison de la presse de Conakry située dans le quartier de Coléah et
dotée d’équipements modernes. Comme en juin, nous avions à notre disposition deux salles
et nous avons travaillé en deux groupes de façon alternée, ce qui a facilité les échanges.
La cérémonie officielle a ouvert cette session en présence de Saran Touré, présidente du Club
de la presse de Guinée et vice-présidente de RS, du Dr Sékou Koureissy Condé (ACG), de
Jean-Claude Perrin (Res Publica), de Boubacar Yacine Diallo, président du CA de la Maison
de la presse, de Diane Sanassa, directrice de la Maison de la Presse, et de Fofana Mory,
secrétaire général du Club de la presse de Guinée.
Au cours de cette première journée où les deux groupes étaient exceptionnellement réunis, ont
été rendus les exercices effectués en juin : rédaction de la charte du journaliste guinéen en
période électorale et questionnaire portant sur vingt cas professionnels relevant de la loi, de la
déontologie et de l’éthique.
L’après-midi a été réservé à la préparation du 2e numéro de « Conakry Info », un journal écrit
de six pages au format A4. Le thème général défini en conférence de rédaction, « qu’attendent
les Guinéens de la nouvelle assemblée nationale ?», a permis de faire évoluer la ligne
éditoriale en décidant d’aller à la rencontre des représentants de la société civile plutôt que de
se limiter à des interlocuteurs institutionnels. Les stagiaires ont choisi d’interviewer une
députée, une chef d’entreprise, un sociologue, un directeur d’institut de sondages, le
responsable d’une association d’insertion spécialisée dans le micro-crédit, des artistes engagés
et des gens de la rue. Ils ont aussitôt fait jouer leur carnet d’adresses.
Mardi, ont été traitées la rubrique politique et la première partie des genres journalistiques, en
alternance dans les deux groupes.
Mercredi, la journée a été consacrée à la réalisation du journal : reportage, interviewes et
rédaction par les stagiaires encadrés par les quatre formateurs RS.
Jeudi matin, les stagiaires ont assisté à une conférence du Dr. Sékou Koureissy Condé,
accompagné par Pascal Sandouno, secrétaire de la commission constitutionnelle, et par Jean
Tamba Kagbadouno, directeur des services législatifs, sur le fonctionnement de l’Assemblée
nationale et le rôle des journalistes auprès des députés. RS a ensuite distribué aux stagiaires
un topo sur les institutions démocratiques.
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L’après-midi, les stagiaires ont participé aux ateliers sur la 2e partie des genres journalistiques
et le rappel des bases du métier, tandis que Francis effectuait la mise en page du journal.
Vendredi matin, pendant l’impression de « Conakry Info 2 », les journalistes ont répondu à un
test sur les connaissances acquises et au questionnaire d’évaluation (cf. documents ci-joints).
Vendredi après-midi, Ibrahima Sory Camara a lu la motion rédigée par les stagiaires. Ensuite,
la traditionnelle cérémonie de clôture avec remise des cadeaux et des attestations s’est
déroulée dans une ambiance chaleureuse et festive. Après avoir écouté Chérif interpréter une
nouvelle chanson de sa composition, les stagiaires, puis les formateurs, ont entonné le chant
« merci merci » en hommage aux uns et aux autres.
Evaluation :
Les stagiaires ont rempli consciencieusement la grille du questionnaire d’évaluation :
- Ils se sont montrés très satisfaits de cette session de formation, plébiscitant dans leur
majorité l’accueil de la structure, l’organisation, les thèmes choisis, le contenu, la réalisation
du journal, les méthodes pédagogiques, la compréhension et les relations formateursparticipants (pour tous : mention très bien ou bien. Pas une seule mention moyen, mauvais ou
très mauvais).
Parmi leurs remarques complétant la grille d’évaluation, on peut retenir :
- Le manque de temps (plusieurs stagiaires demandent que les sessions durent deux-trois jours
de plus, voire deux semaines)
- La nécessité de distribuer un programme au début de la session
Pour la prochaine session, ils souhaitent :
- Privilégier la pratique et les exercices
- Une formation sur l’enquête et le journalisme d’investigation
- Une aide à l’éducation civique des citoyens
- Que ces formations bénéficient à d’autres journalistes, à l’intérieur du pays
- Un atelier audiovisuel
- Une journée de sensibilisation pour les patrons de presse
Débriefing
Samedi matin, le débriefing n’a pu être réalisé qu’avec Saran Touré, Koureissy Condé et
Jean-Claude Perrin étant bloqués dans les embouteillages tandis que Julien Parédes (Res
Publica), présent toute la semaine, était retenu à la Maison de la presse pour régler les
problèmes d’intendance.
Saran souhaite que la prochaine session porte sur l’enquête et l’investigation. Elle estime
également nécessaire la rédaction d’une convention entre RS et Res Publica.
Lyon, le 20 décembre 2013
Marie-Martine Chambard, Christine Cognat, Gérard Clavairoly, Francis Viailly
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